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ESPACES D’IMPLICATION 

RÉSEAU D’ÉCHANGE RÉCIPROQUES DE SAVOIRS 
BÉNÉVOLAT 
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Animer & Coordonner 

social & solidaire. 

COLLECTIF D’HABITANTS, gratuité & réciprocité.  

un collectif de loisirs 

  

Je MÈNE & ORGANISE un projet et ses           

actions de terrain et d’autofinancement. 

Je dispose de temps, et je souhaite m’investir 

de manière plus autonome, dans un projet qui 

me tient à coeur, autour d’autres habitants 

partageant la même envie et vision. Je serais 

même éventuellement prêt.e à monter un         

collectif d’habitants de toutes pièces.  

BÉNÉVOLE PROJET 



 

 ESPACES D’IMPLICATION                                               
Centre socio-culturel le Palabre, 6 rue Albert Seibel 07200 Aubenas                                                             

Tél. 04 75 35 00 73 - csclepalabre@gmail.com                                           

RERS : 07 66 25 50 33 - rers.csclepalabre@gmail.com                                                                             

csc-lepalabre.com - Facebook : Centre socio-culturel Le Palabre 

ESPACES D’IMPLICATION 

MISSION :                                                                                                                    

ACCUEIL : physique et convivial lors de la permanence de l’équipe 

d’animation (public initié ou non au système RERS).                                                                            

ADMINISTRATION : prise d’inscription, aide au remplissage des fiches 

d’adhésion et de savoirs, classement, affichage, contact téléphonique.                                                       

SUIVI : rapprochement des offres et demandes, mise en relation, suivi.                                                       

QUAND :                                                                                                                      

Une fois par semaine,                                  

le JEUDI de 9h30 à 12h30                                

(hors vacances scolaires).                               

Participation suivie nécessaire pour                  

formation à la logique et à l’organisation.           

PROFIL (dès 16 ans) :                                                                                                                           

Sens de l’accueil et de la convivialité. 

Qualité d’écoute et de bienveillance.                                                    

Organisation et sens pratique.                                              

Pédagogie, patience, diplomatie.                        

Esprit d’équipe et d’harmonie.                           

ORGANISATION :                                           

Réunion des bénévoles à la rentrée puis 

chaque trimestre (bilan & propositions), 

pour un espace d’échange et de décisions  

avec le salarié référent. 

POUR VOUS :                                                                

Deux temps conviviaux par an regroupant 

l’ensemble des bénévoles du Palabre.             

Propositions de formations et rencontres.                               

Possibilité de compte formation CEC... 

RÉSEAU D’ÉCHANGE RÉCIPROQUES DE SAVOIRS 
BÉNÉVOLAT 

COLLECTIF D’HABITANTS, gratuité & réciprocité.  
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